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« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26)
Depuis quelques mois l'actualité de la vie de l'Eglise est troublée par la révélation d'actes pédophiles, d’abus de
pouvoir, de conscience, perpétrés par des prêtres. Sur notre diocèse la parution d'un livre, d'articles de presses ont pu jeter
le trouble dans nos esprits, de la colère sur des faits qui se sont notamment déroulés au petit séminaire de Chavagnes. Voici
le communiqué de Mgr François Jacolin au sujet de ces faits :
« Dans la période allant de 1950 à 1979, certains prêtres ont failli gravement en commettant des abus sexuels,
gestes inacceptables, sur des enfants qui leur étaient confiés dans le cadre du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers
ainsi que dans le cadre de l’institution Saint-Joseph de Fontenay-le-Comte.
Notre pensée va avant tout vers les personnes victimes de ces prêtres lorsqu’elles étaient enfants. Les meurtrissures
morales et spirituelles de tels gestes les ont blessés pour toute leur vie. Au nom de l’Eglise, je les assure de notre plus
profonde contrition pour ce que certains prêtres leur ont fait subir et je leur demande de croire que nous cherchons à leur
rendre justice. J’implore aussi la miséricorde de Dieu parce que de tels actes obscurcissent gravement la lumière de
l’Evangile que le Christ est venu apporter pour le salut de tous les hommes.
En ce qui concerne Chavagnes, 8 à 9 prêtres seraient concernés, dont 2 sont en vie. En ce qui concerne Fontenay, il
y a des témoignages mettant en cause 4 prêtres dont 1 encore en vie.
En 2012 et 2016, au vu des éléments connus alors, deux signalements avaient été faits auprès du procureur de la
république. Après enquête, la justice civile avait abandonné les poursuites, car les faits, bien que solidement établis, étaient
prescrits. Pour l’Eglise il n’y a pas de prescription à la souffrance des personnes concernant les actes pédo-criminels. Je
suspends provisoirement de tout exercice public de leur ministère les deux prêtres en question, en attendant un jugement
définitif de l’Eglise. Pour le troisième prêtre, il est nécessaire de commencer par une recherche approfondie.
La grande majorité des prêtres qui ont exercé dans ces établissements n’ont pas commis d’actes pédo-criminels
envers les enfants qui leur étaient confiés et la plupart n’ont pas eu connaissance des agissements de certains de leurs
confrères : il serait injuste de tous les accuser en bloc.
Encore une fois, je tiens à demander pardon pour les victimes de ces quelques prêtres. Soyons tous vigilants,
prêtres tout d’abord, mais aussi éducateurs et familles, pour que de tels actes pédo-criminels ne puissent se reproduire
aujourd’hui ».
Plusieurs orientations nous sont proposées :
- Faire en sorte que la vérité soit faite. Comme le dit le pape François : « Aujourd’hui nous avons à relever le
défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit ». Il invite à
unir nos forces dans cette lutte contre les abus dans l’Église, en étant auprès des victimes, en vivant la compassion, car « si
un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Voici le mail de la cellule d’accueil et d’écoute pour les
victimes mineures d’abus sexuel : paroledevictimespaysdeloire@gmail.com
- Nous attacher au Christ. Notre foi peut être ébranlée, notre attachement à l'Eglise aussi. Mais le Christ est
présent dans son Eglise, présent auprès de ceux qui souffrent. Des prêtres ont commis des actes horribles, mais pas l'Eglise
en tant que telle. L'institution est pour une part coupable dans sa gestion, mais n'oublions pas toutes les personnes qui
honorent l'Eglise par la qualité de leur vie chrétienne et de leur service. Nous attacher au Christ c'est nous reconnaître
pécheur et en même temps accepter sa miséricorde, c'est garder confiance en lui et en l'Eglise.
- Prier et jeuner. Pour répondre à l'appel du pape François dans sa lettre adressée au Peuple de Dieu le 20 août
dernier (vous la trouverez dans les églises de la paroisse) une journée de jeûne et de prière est proposée sur le diocèse le
vendredi 7 décembre (vous pourrez renouveler cette journée chaque vendredi de l’Avent). Ce même jour il y aura un
temps de prière à 19h00 à la chapelle du presbytère afin de prier pour les victimes et pour l'Eglise.
- S'informer. Une conférence aura lieu le mercredi soir 16 janvier au collège Richelieu sur la lutte contre la
pédophilie. Je reste à votre disposition si vous souhaitez échanger sur ce sujet.
P. Florent MURZEAU
Presbytère
109 rue de Gaulle
85250 Chavagnes en Paillers

tél 02 51 42 21 27
mail : lmbaudouin@wanadoo.fr
Facebook : Paroisse Louis Marie Baudouin
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Paroisse Louis Marie Baudouin – Messes du 1 au 31 décembre 2018
CHAVAGNES
Rappel : ont été célébrées à Chavagnes le
11 novembre les messes du souvenir de
Sylvain PIVETEAU et Bernard TRICOIRE
Mercredi 5 décembre 9h30
: Guy HUCHET et ses parents
Vendredi 7 décemmbre 11h00 M. de Retraite
: Famille THAMIN et CHAMPAIN
Dimanche 9 décembre 10h30
Messe du souvenir Raymond ARDOIS
Messe du souvenir Gabriel GILBERT
: Robert, Thérèse PRAUD et leurs 2 fils
: Dominique COUTAUD
: Henri, M-Josèphe et Alphonse LIBAUD
: Famille LAPORTE Henri Bretaudière
: Famille LIMOUZIN Louis et Marthe
: Bernadette BAUDRY (classe 60)
: Famille ARNAUD J-Pierre et M-Henriette
Famille AMIAUD Gabriel et Thérèse
: Germaine LARDIERE
: Anniv. Jean Luc GILBERT et famille
: Marcel PERROCHON,
VetD famille PERROCHON PIVETEAU
: Louis-Marie ARNAUD et ses parents
: Marie ROBIN (TG)
: Elie DAVID
: Jeanne BONNIN
: Olga et Constant RAMBAUD
: Suzanne MARTINEAU et sa famille
: Anniv. Odile BITAUD
: Yves GLUMINEAU (offert par un ami)
: Anniv Louis et Sylvanie ALLEMAND
: Joseph BITAUD
Mercredi 12 décembre 9h30

Vendredi 14 décembre 11h00 M.de retraite
Dimanche 16 décembre 10h30
: Julie, Joseph COUTAUD et famille
: Solange et Henri LARDIERE (neveux et nièces)
: Marcel, M-Ange PIVETEAU, VetD famille
: Anniv. Jeanne BROCHARD
: Gilles HERBRETEAU (Amis Benaston)
: 10ème anniv. Noémie MARTINEAU
: 2ème anniv. Henri COUTAUD et Dominique
: Blandine BOISSON et défunts famille
: Bernard TRICOIRE (Amitiés Chavagnaises)
: André AUDUREAU et famille
: Henri et Robert MILLASSEAU
: VetD famille BOLTEAU BOUCHER
: VetD famille MICHENAUD ROUSSIERE
: Famille FONTENEAU Madeleine et Bernard
: Fernand LARDIERE et sa famille
: VetD famille NAVARRE
: Pour le repos de l’Ame de Geneviève et
d’André HERBRETEAU (amis)

: Marcel PERROCHON,
VetD famille PIVETEAU PERROCHON
: VetD famille ALLAIN Maria
: Famille SAVARY
: 2ème anniv. Denise DURET
: Henri MILLASSEAU, VetD famille
: Anniv. famille BADREAU
: VetD famille MARTINEAU ALLEMAND
Lundi 24 décembre 19h00
Veillée de Noel
: Gérard ERIEAU, fam ERIEAU PIVETEAU
Mardi 25 décembre
: Marguerite BAUDRY et famille
: Luc CHAUVET (offert par la famille)
: Joseph BLANCHARD et sa famille
: Yvonne et Henri CHAUVET, VetD fam
: Marie-Anne GIRARD
: Jacky LAPORTE et sa famille

Mercredi 19 décembre 9h30
: Louis et Noémie LEROUX

Mercredi 26 décembre 9h30
: Guy HUCHET (cousins)
Vendredi 28 décembre 11h00 M. de Retraite
: Anniv. Françoise DAVID

Vendredi 21 décembre 11h00 M. de Retraite
Dimanche 23 décembre 10h30
: Robert, Thérèse PRAUD et leurs 2 fils
: VetD famille GRATON
: Marie, J-Baptiste MEUNIER et leurs enfants
: Bernadette BAUDRY (famille Meunier)
: 3ème anniv Elie DURET
: Famille LAPORTE Bretaudière
: Marthe et Noël GILBERT et famille
: Gilles BENETEAU et famille

Samedi 29 décembre 9h30
Dimanche 30 décembre 10h30
: Félix, Anne LARDIERE et famille
: 23ème anniv Armand BENETEAU
: Hugo BOUCHER, Paul, Juliette,
Madeleine MOREAU, VetD famille
: Anniv. M-Henriette JOUSSEAUME VetD fam
: Jeanne BONNIN (famille Barteau)
: Georges, M-Josèphe GAUTRON VetD fam
: Bernard TRICOIRE (Résidence Ranfray)

LA RABATELIERE
Mardi 4 Décembre 9h30 Résidence du Parc
: PILARD Solange (équipe du rosaire)
: V&D Famille R . G .
: Famille BARON Joseph V&D
Dimanche 9 Décembre 10h30 à Chavagnes
: Fernand et Anselme LIMOUSIN
Mardi 18 décembre 9h30 église
Samedi 22 Décembre 19h00
: Charles ALLEMAND (anniversaire)
: Paulette PINEAU (club la détente)
: CHAUVET Bernard (famille C & B

Lundi 24 décembre 21h30
Messe de la nuit de Noël
: Patrick FEBRE
: V&D Famille JAUNET Thérèse /
Marie Noelle et Jaky
: Joseph GILBERT et Fam LEVRON /GILBERT
: Elie et Solange PILARD et leur famille
: Famille BRUNEAU ALLEMAND
: Paulette PINEAU
: Jean BOISSON et sa famille
: Michel LEVRON
: ALLEMAND Bernard (club la détente)

: Constant/Marguerite HERBRETEAU
leur fils Guy et M-Josèphe
: BERTHOME Bernard et sa famille
: BORGET Marc et sa famille
: Jules et Germaine GILBERT
: Marie Claire GILBERT
: François-Xavier et Donatien BARTEAU
: Maria FONTENEAU (anniversaire)
: Gabriel May Thibault GALLET de St AURIN
Christophe et Séverine de GENTILE
Joseph MONTASSIER
: NEAU Joseph

LA COPECHAGNIERE
Samedi 1er Décembre 19h00
Messe du Souvenir Maryvonne FRESLON
: Anniv. Marcelle-Pierre et Rosalie RENAUD
: 2 familles
: Anniv. Henri – Anne Marie RABAUD –
D. famille RABAUD
: Anniv. Madeleine et Marc GUILLON
Samedi 8 décembre 7h30
Messe des veilleurs

Mardi 11 Décembre 9h30
Samedi 15 décembre 7h30
Messe des veilleurs
Samedi 22 décembre 7h30
Messe des veilleurs
Samedi 22 Décembre à la Rabatelière
: Gabriel DAHERON – Jacky SAMSON –
V. D. des familles

Mardi 25 Décembre 9h00 – NOEL –
Messe des bergers
: Marie-Evelyne NICOLLEAU –
fam NICOLLEAU-AIRIEAU
: Frédéric BOSSY et sa famille
: Gilbert DURANDET – V.D. des familles
: Germain BRUNELIERE fils et sa famille
: Epoux Théophile BESSON – V.D. famille

BROUZILS
Jeudi 6 décembre 11h00 à la résidence
Samedi 8 décembre 19h00
Messe du Souvenir Auguste HERVOUET
: Clément CHAMPAIN –
V. et D. des familles CHAMPAIN LAPORTE
: Irène GILBERT et sa famille
: 2ème anniv. Marie ERAUD – VetD familles
: 3ème anniv Yvonne HERBERTEAU, VetD fam
: Epoux BOISSON-GIRARD – VetD familles
: 1er anniv. Paulette CAILLE – VetD familles
: Epoux Maurice BRACHET
: Hélène DUPART et défunts de la famille
: Messe anniversaire BOLTEAU Pierre
Jeudi 13 décembre 17h00 à la résidence

: Epoux André GILBERT – V. D. des familles
: Joseph BOSSARD
Dimanche 23 décembre 11h00
A la chapelle - communauté des sœurs
: LOUINEAU Madeleine
: PIVETEAU Annie et son papa Isaïe
: Thérèse et Paul SOULARD – V.D. familles
: LUCAS Emmanuel et ses enfants
: RENAUD Yvette – V.D. des familles
: Epoux André GILBERT – V.D. de la famille
: Epoux MOREAU Théophile – V.D. fam
: Jean et A-Marie BOISSON (off. par famille)
: La classe 48
: Yvette RENAUD – V.D. des familles
: Albert MERLET et sa famille

Jeudi 20 décembre 11h00 à la résidence
: Gustave AUDUREAU - Madeleine LOUINEAU

Lundi 24 Décembre 19h00
Messe de la nuit de Noël
: Fam. COUILLAUD-SIRET – V.D. familles
: Epoux Narcisse GIRARD et
époux Robert BERRIAU et leur fils Alain
: René JAMIN fils –
D. des familles JAMIN-BRUNELIERE
: BOLTEAU Jean – V.D. des familles
: Henri et Marie GRELAUD – V.D. famille
: Anniversaire GARIOU Jacques –
Pierre et Thérèse PIVETEAU
Jeudi 27 décembre 11h00 à la résidence
: Intentions particulières
Samedi 29 Décembre 19h00
: MINAUD Michel (1er Anniversaire)
: ERAUD Constant (classe 70)

CHAUCHE
Dimanche 2 décembre -10h30 1er dimanche de l’Avent – M. des familles
: Paul HERBRETEAU (5ème anniversaire)
: Guy ARNAUD (anniv.) et Léa MARTIN
: Epx Joseph et Marie BARRETEAU
: Joseph RABAUD, son épouse
et sa fille Monique
: Epx Jean PIDOUX (anniversaire)
: Paul et Jeanne HERBRETEAU
: Famille BROCHARD-DAHERON
: Jacqueline NICOLEAU
: Tassilo Von MAUBEUGE et déf. familles
: Elie RENOLEAU et famille
: Sœur Christine et Abbé Ernest PIDOUX
: Charles LIMOUSIN, Bernard et J-Jacques
: Epx Auguste BONNIN

: Jeanne SIONNEAU (anniversaire)
et Alexis, V&D fam
: Epx Maurice RABAUD et famille
: Maria Guilbaud (famille)

Samedi 15 décembre 19h00
: Paul CHAUVIN (anniversaire)
Vendredi 21 décembre 10h30 Roseraie
: Famille RABAUD-BONNAUDET

Vendredi 7 décembre 10h30 Roseraie
: Marie-Jo ROUSSEAU (famille)
: Epx Pierre et Jeannine HERMOUET
et défunts famille
: Charles LIMOUSIN, Bernard et J-Jacques
Vendredi 14 décembre 10h30 Roseraie
Messe du souvenir Joseph MERLET
: Epx Jean et Clotilde GOBAIN
: Charles LIMOUSIN, Bernard et J-Jacques

Lundi 24 décembre- 21h30 à la
Rabatelière - Veillée de Noël
: Charles LIMOUSIN, Bernard et J-Jacques
Mardi 25 décembre-10h30 – Noël
: Famille RABAUD-CHARPENTIER
: Abel et Patrice CHAUVIN et déf. famille
: Gérard MANDIN et défunts de la famille
Vendredi 28 décembre 10h30 Roseraie

Le prochain bulletin couvrira la période du 1er au 31 janvier 2019
Dernier délai pour donner les intentions de messes le dimanche 16 décembre
Adoration du St Sacrement – Venez et voyez !
Chaque MERCREDI et SAMEDI, de 10h00 à 19h00 Oratoire St Jean-Marie Vianney à Chavagnes, 109 rue du Général de Gaulle, porte de droite
Prochaine nuit d’adoration du vendredi 7 décembre (20h00) au samedi 8 décembre (8h00)
Contact Monsieur Maurice Bondu au 02 51 42 20 71

Accueil / permanence dans les presbytères :

(Secrétariat paroisse : lmbaudouin@wanadoo.fr)
CHAVAGNES (Presbytère) le lundi et le samedi de 10h00 à 12h00 – Permanence téléphonique lundi et mardi de 16h30 à 18h30
LA RABATELIERE : voir Chavagnes
CHAUCHE (salle St Christophe, Place de l’Eglise) : mercredi et samedi de 10h00 à 11h00
LA COPECHAGNIERE (Maison paroissiale) : le mardi et le samedi de 10h30 à 11h30
LES BROUZILS (presbytère, Place P Monnereau) : le samedi matin de 9h30 à 11h30
Baptêmes novembre 2018
-Le 18 novembre aux Brouzils, June Amiaud et Jade Garraud des Brouzils
-Le 25 novembre à la Rabatelière, Léonie Duret de la Rabatelière
Sépultures du 23 octobre au 19 novembre
Le 23 octobre à la Copechagnière, Maryvonne Freslon née Aubret, 73 ans
Le 2 novembre aux Brouzils, Auguste Hervouet, 92 ans
Le 7 novembre aux Brouzils, Denise Hermouet née Charrier, 85 ans

Le 16 novembre à Chavagnes, Raymond Ardois, 102 ans
Le 19 novembre à Chavagnes, Gabriel Gilbert, 89 ans

Célébrations du pardon sur la paroisse:
Mercredi 19 décembre à 19h30 à La Rabatelière (Célébration communautaire avec absolution individuelle).
Accueil au presbytère de Chavagnes : Mercredi 19 décembre de 10h00 à 11h00 ; Samedi 22 décembre de 10h30 à 12h30.
A la Fouchardière : permanences de confession le mercredi 19 décembre de 15h à 17h et vendredi 21 décembre de 15h à 17h et samedi 22
décembre de 10h à 12h.

Célébrations de Noël
Emporter le petit Jésus de votre crèche
pour sa bénédiction durant les messes.

Veillée de Noël
Jour de Noël

19h00 : Les Brouzils - Chavagnes
21h30 : la Rabatelière
9h00 : la Copechagnière – Messe des bergers
10h30 : Chauché – Messe du jour de Noël

MESSE DES VEILLEURS – SAMEDIS 8, 15 et 22 DECEMBRE
Durant le temps de l'Avent venez participer aux messes des veilleurs. Chaque fidèle se verra remettre un
cierge manifestant l'attente de la venue du Christ, lumière du monde, qui vient dissiper nos ténèbres.
Alors que l'église sera plongée dans le noir, nous serons éclairés par nos bougies.
7H30 : Messe dans l'église de la Copechagnière.
8h15 : Petit déjeuner pris ensemble à la salle paroissiale.
(Lors des messes des veilleurs, il n'y aura pas de messe le samedi à 9h30 dans la chapelle du presbytère
à Chavagnes, l'adoration commencera à 10h00).
Veillée de prière pour la Vie sous la présidence de Mgr JACOLIN
Samedi 1er décembre 2018 de 20h30 à 22h00 à la cathédrale Notre-Dame de L’Assomption à Luçon
" Chaque année, à la veille de l’entrée en Avent, les chrétiens se rassemblent partout en France pour prier pour la cause de
la Vie. Mgr Jacolin nous invite cette année à prier Notre Père avec confiance parce que promouvoir la vie est une
exigence et une urgence.
Par ce temps de louange et ce temps d’adoration qui nous est proposé, demandons à Dieu la protection de toutes les vies
humaines."

DIMANCHE 3 DECEMBRE A 10H30 à Chauché :
Messe des familles et 2ème étape de préparation à la 1ère communion
8 DECEMBRE – SOLENNITE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
Fête des Pères FMI et des sœurs Ursulines
Veillée aux Flambeaux et méditation du chapelet
Rendez-vous à 20h30 à la chapelle des sœurs de Chavagnes près de la tombe du père Baudouin
"Vous pouvez déposer vos intentions de prière dans la boite située près l'autel de la Vierge Marie dans l'église de Chavagnes,
elles seront portées durant la veillée"

DIMANCHE EMMAÜS : Dimanche 9 Décembre
9h15 : Temps d'accueil près de l'église de Chavagnes (café...)
9h30 : Lecture de l'évangile du dimanche : temps personnel suivi d'un partage. 10h30 : Messe à l'église
12h30 : Pique-Nique à la Salle Louis Marie Baudouin (près de l'église - chacun apporte quelque chose à partager)
13h45 : Rendez-vous sur le parking de l'église pour un temps de marche et de méditation
17h00 : Fin
Il est possible de participer seulement à l'un ou l'autre moment de la journée
PRIERE AVEC LES AMIS DU PERE BAUDOUIN : mardi 11 décembre à 18h00 à la Chapelle des Sœurs
Ursulines de Chavagnes (vous pouvez déposer vos intentions de prières qui seront lues ce soir-là ; une boite sera
mise à votre disposition à l’église près de l’autel du St Sacrement

CROSS APERO
3 étapes : Un temps de prière, Course à pied ou marche et Temps de convivialité
Rendez-vous, petits et grands : Le samedi 29 décembre à 11h00
Base nautique de la Bultière – Les Grassières – 85250 Chavagnes en Paillers
Pèlerinage d’un jour A PONTMAIN (en Mayenne) Jeudi 17 janvier 2019
Sous la présidence de Mgr JACOLIN
Pour le 148ème anniversaire des apparitions de la Vierge à PONTMAIN, un pèlerinage d’un jour vous est proposé !!
Renseignements et inscription auprès du service des pèlerinages – tél. 02 51 44 15 56 - mail pelerinages@catho85.org

